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       La lettre d’Alfonse

Trésor d’Alphonse ! 

 
Lors  de  la  dernière  rencontre  quelques 
«alfonsiens» ont profité de leur présence 
pour se mettre à jour.  

Petite confidence : Danielle CARRAL en a été ravie.

Nos Prochains débats :  

D’ici la fin d’année (date à venir)
• Réception de Valérie RABAULT, Députée de 

Montauban, (thème à définir)

 A suivre début 2018
• Population de Montauban 1808 à nos jours  

par notre ami Pierre GAUTHIER,
• Le commerce en Centre Ville,  

Une idée de thème ou une  proposition 
d’intervention ? Faites nous en part ! 

DERNIÈRE SOIRÉE 

VISITE ARSENAL 

Lors  de  sa  venue  à  Alphonse  Jourdain 
Madame Brigitte BARÈGES s’était engagée 
à nous permettre de visiter l’Arsenal. 
La visite a eu lieu le 4 octobre dernier. 

Sarah GERBER, du service du Patrimoine a accompagné les 
participants

Pour voir le diaporama cliquez : ICI  ou visitez 
notre site www.alphonse-jourdain.fr

PRESSE ET MEDIAS 
Carte  de  Journaliste  en  main, 
notre ami Guy REVELLAT nous 
a  régalé  d’un  magistral  exposé 
comme  Alphonse  Jourdain  les 

aime. 
Dense,  sérieux,  pertinent,  un  zeste  malicieux 
quand il  s’est  agit  de la  presse locale,  le  travail 
présenté a donné les clés de compréhension d’un 
monde  aux  pr i se s  a vec  l e s  a vancées 
technologiques et psychologiques de son temps. 
Tout  cela  dans  un  style  clair  et  précis  d’un 
professionnel de la plume amoureux des mots et 
des traits d’esprit. 
L’échange qui a suivi a été aussi vif  que fructueux 
démontrant ainsi que le sujet passionnait et qu’il 
était loin d’être clos.

Retrouvez le texte intégral de l’intervention de 
Guy en cliquant ICI ou visitez notre site 

www.alphonse-jourdain.fr

Agenda des Alfonsiens : 
Académie :                        Jeudi 19 octobre 2017 
Lors  du  colloque  inter  académies   sur  le  thème 
«L’Axe Garonne, la terre et les hommes», (À l’ancien 
collège) interventions de ; 
9h15 : 
Philippe  Bécade,  président  de  l’académie  de 
Montauban :  «Présentation de la  journée,  du rôle 
des académies et du thème retenu. » 
14h30 
Mariano  Marcos  :  «  Le  canal  latéral  de  la 
Garonne. »
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